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SPAIN

Immigration to
revive
depopulated rural
areas
Large areas of rural Spain suffer from
depopulation. In some cases, action to
tackle this challenge has focused on
promoting the settlement of an
immigrant population to revitalise
these areas, while improving the
quality of life of the groups that settle
there. María Coto Sauras analyses
these initiatives.
Read more >>

Latest news from the website
“No-deal” Brexit preparedness: outreach to EU businesses >>
Cohesion Policy after 2020: preparing EU investments in health >>
€97 million to support energy efficiency in residential buildings >>
€2.2 million for 3 projects in the area of media freedom and pluralism >>
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Two-thirds of the EU’s fruit plantation area in Spain, Italy and Poland >>
EU Budget 2021-2027: agreement on InvestEU >>
FAO: biodiversity is disappearing by the day >>
New state aid rules: Commission increases national support to farmers >>
Over €10 billion in innovative clean technologies >>
Regional GDP per capita and employment rates in 2017 >>
Assessing Member States' progress on economic and social priorities >>
Tequila gets Protected Geographical Indication >>
The lowest unemployment rate since the beginning of the century >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

Collaborators
Wanted
AEIDL is regularly seeking
collaborators – experts and
communicators – to work under
various project proposals and
contracts, and to feature in our tenders
in relation to potential contracts and
projects.
Read more >>

Other news
ADDRESSING PRICE VOLATILITY AND FINANCING NEEDS
OF YOUNG FARMERS (BRUSSELS, 29 APRIL)
This fi-compass event aims to raise awareness on young farmers' needs and to
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discuss how to set up effective financial instruments under the European
Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). The event will be opened by
Commissioner Phil Hogan and by Andrew McDowell, Vice President of the
European Investment Bank.
Read more >>

SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY: MOVING TOWARDS
A NEW ECONOMIC SYSTEM (BUCHAREST, 6-9 JUNE)
The 7th CIRIEC’s international conference will be an occasion for shared
reflection on the role of Social and Solidarity Economy in facing the current
challenges and a realizing a ‘transformational vision’ such as the one set by the
United Nations Sustainable Development Goals. Registration is open.
Read more >>

LORENZO NATALI MEDIA PRIZE FOR JOURNALISM IN
DEVELOPMENT
The European Commission's Lorenzo Natali Media Prize recognises journalists
doing exceptional reporting on development topics. Applications are now open,
from 18 February to 14 April for online, print and audio-visual work.
Read more >>

EMPLOYMENT IMPLICATIONS OF THE PARIS CLIMATE
AGREEMENT
This new Eurofound report shows that the successful transition towards a lowcarbon economy, as defined by the Paris Climate Agreement, is projected to result
in a 1.1% growth in GDP and a 0.5% growth in employment, in the EU between
now and 2030.
Read more >>

PORTUGAL: BUILDING ON THE ECONOMIC RECOVERY
Portugal’s economic recovery is now well established, with GDP back to precrisis levels, a substantially lower unemployment rate and renewed investment and
domestic consumption now joining a robust export sector. Efforts should now focus
on reducing vulnerabilities to build resilience to future shocks, according to a
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new OECD report.
Read more >>

AEIDL Flash
The purpose of our fortnightly electronic newsletter, AEIDL Flash, is to draw attention to the news on our
website. These news items from different sources are selected for the interest they may have for local
development in Europe.
Under the General Data Protection Regulation (GDPR), AEIDL guarantees the confidentiality and security
of your personal data. These only include your name, first name and email address, and are only used for
sending the AEIDL Flash and related dissemination statistics. You can consult and modify this data at any
time. For more information, contact us at privacy@aeidl.eu.
If you do not wish to receive this publication in the future, please send an email to flash@aeidl.eu.
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ESPAGNE

L'immigration au
secours des
campagnes
dépeuplées
Une grande partie du milieu rural
espagnol souffre du dépeuplement.
Une des solutions expérimentées pour
contrer le phénomène est de favoriser
l'installation d’immigrés étrangers dans
les zones dépeuplées afin de
revitaliser ces territoires, tout en
améliorant les conditions de vie de
ceux qui s'y installent. María Coto
Sauras analyse les initiatives en cours.
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Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Brexit sans accord: campagne d’information destinée aux entreprises >>
Cohésion après 2020: préparer les investissements dans la santé >>
97 millions d'euros dans la rénovation de bâtiments résidentiels >>
2,2 millions d'euros pour trois projets visant la liberté des médias >>
Les deux tiers des vergers de l'UE sont en Espagne, Italie et Pologne >>
Budget 2021-2027: accord sur InvestEU >>
FAO: la biodiversité disparaît de jour en jour >>
Aides d'État: la Commission accroît le soutien national aux agriculteurs >>
Plus de 10 milliards d'euros dans les technologies propres innovantes >>
PIB par habitant et taux d’emploi régionaux en 2017 >>
Evaluation de la situation économique et sociale des États membres >>
La tequila obtient l'indication géographique protégée >>
Le taux de chômage le plus bas depuis le début du siècle >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

Recherche
collaborateurs
L'AEIDL recherche en permanence des
collaborateurs – experts et
communicants – pour travailler dans le
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cadre de ses divers projets et contrats
mais aussi pour figurer dans ses
réponses aux appels d'offres en vue
de contrats et projets futurs.
Lire plus >>

Autres nouvelles
VOLATILITÉ DES PRIX ET BESOINS DE FINANCEMENT DES
JEUNES AGRICULTEURS (BRUXELLES, 29 AVRIL)
Cet événement fi-compass vise à sensibiliser aux besoins des jeunes
agriculteurs et à discuter de la manière de mettre en place des instruments
financiers efficaces dans le cadre du Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER). L'événement sera ouvert par le commissaire Phil
Hogan et par Andrew McDowell, vice-président de la Banque européenne
d'investissement.
Lire plus >>

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE: VERS UN NOUVEAU
SYSTÈME ÉCONOMIQUE (BUCAREST, 6-9 JUIN)
La 7ème conférence internationale du CIRIEC sera l'occasion d'une réflexion
commune sur le rôle de l'économie sociale et solidaire face aux défis actuels et
de la réalisation d'une «vision transformationnelle» telle que celle définie par les
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Les inscriptions sont
ouvertes.
Lire plus >>
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PRIX LORENZO NATALI POUR LE JOURNALISME DANS LE
DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT
Le Prix Lorenzo Natali de la Commission européenne récompense des
journalistes qui réalisent des reportages exceptionnels sur des sujets liés au
développement. Les candidatures sont ouvertes du 18 février au 14 avril pour
les travaux en ligne, imprimés ou audiovisuels.
Lire plus >>

LES EFFETS DE L'ACCORD DE PARIS SUR L'EMPLOI
Ce nouveau rapport d'Eurofound montre que la transition réussie vers une
économie à faible intensité de carbone, telle que définie par l'accord de Paris sur
le climat, devrait se traduire par une croissance du PIB de 1,1% et de l'emploi de
0,5% dans l'Union européenne d'ici 2030.
Lire plus >>

PORTUGAL: METTRE À PROFIT LA REPRISE ÉCONOMIQUE
La reprise économique du Portugal repose maintenant sur une assise solide. Les
efforts devraient maintenant porter sur la réduction des vulnérabilités afin
d’améliorer la résilience face à d’éventuels chocs futurs: c’est ce qu’indique un
nouveau rapport de l'OCDE.
Lire plus >>

AEIDL Flash
La fonction de notre lettre électronique bimensuelle AEIDL Flash, est d'attirer l'attention sur les nouvelles
publiées sur notre site. Ces nouvelles sont sélectionnées à partir de différentes sources, en fonction de
l'intérêt qu'elles peuvent présenter pour le développement local en Europe.
En vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l’AEIDL garantit la confidentialité et
la sécurité de vos données personnelles. Celles-ci ne comportent que vos nom, prénom et adresse
courriel. Elles ne sont utilisées que pour l’envoi d’AEIDL Flash, et les statistiques de diffusion y afférant.
Pour en savoir plus, contactez-nous à l’adresse privacy@aeidl.eu. Vous pouvez à tout moment consulter
et modifier ces données.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette publication à l'avenir, il vous suffit d'envoyer un courriel à
flash@aeidl.eu.
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